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L OI poitant que les années du Nord, des Avàenx\QS et de la Mo-

selle ne cessent de bien mériter de la patrie, et quelles se no- p. 5 o.

nieront désormais armée de Sambre et Meuse.

Du il Messidor
,
l’an deuxième de la République française

,
une et indivisible.

A C O N V E N T I O AT îf A T I O a: A L E
,

après avoir entendu le rap-
j ^

p)Ort du comité de salut public
,
déa’ète :

Article premier.
! 0

l/cs armées du Nord, des Ardennes et de la
,
^actuel-

lement réunies
,
porteront désorfnais le nom d’armée de Sambre

;et Meuse.

Elles ne cessent de bien mériter de la patrie.

IL I/institut national de musique "célébrera ce soir
, dans- le

jardin du palais national, les victoires de toutes les années de la

République.

III. Les nouvelles ofEcielles des armées du Nord

,

des Ardennes

et de la Moselle seront imprimées dans le bulletin de la Convention

,

nt env03Aes sur-le-champ à toutes les armées de la République.

• Visé par Les inspecteurs. Signé Bouillerot et S. E. Monnel.

Collationné à l’original
,
par nous président et seci’étaires de la Convention nationale.

A Paris, le ii Messidor, an second de la République française, ime et indi-

visible. Signé P. A. Laloy ,
ex-président • Priez et Michaud

,
secrétaires.

LOI qui modifie L’article IV de la loi du 8 Pluviôse, rela^

tive aux titres et actes ci-devant fiéodaux. B.-N®. 12.

Du II Messidor
,
Pan deuxième de la P*.épublique française, une et indivisible.

La Convention nationale
,

après avoir entendu, le rapport de
•son comité de législation sur la lettre du ci-devant ministre de la

justice
,

et celle du commissaire des revenus nationaux, qui de-

UiîvAÂÎf



«

. a-

mandent une modification à l’article IV de la loi du 8 pluviuse
,

concernant les titres et actes ci-devant féodaux,

Décrète ce cpii suit :

E. T I C L E P E. - E M I E K.

Pourront les notaires, greffiers et autres dépositaires
,
publics et-

privés
,

délivrer des extraits
,
expéditions ou copies des actes dési-

gnés dans la loi du 8 pluviôse, sans les purger
,
aux termes de l’article

IV de ladite loi, sur la demande par écrit des communes, auto-

rités constituées et agens nationaux.,

II. Lesdites autorités constituées sont spécialement cbargées' de

v.eiller à ce qu’il ne soit point fait, desdits actes, d’usage contraire

à la loi, et à ce qu’ils soient déposés aux époques et aux lieux

qui seront indiqués, pour le:, brûlement général. .

~ III. X^e présent décret sera inséré au j^ulletin des lois.

-

Visé par L'inspecLeur. Signé S. E.-Monnel,-

Gollationné à l’original
,
par nous président et secrétaires de la convention nationale.

A Paris
,
le 12 Messidor

,
an second de la République française

, une et indivisible.

" Signé Bréard-
,
ex-président j Briez et Michaud

,
secrétaires^

L 01 relative à L'époque de La. déchéance pour Les titres qui auraient

B. N®. 12 ,
dû être fournis depuis les scellés apposés chey^ Orléans.

Du 12 Messidor ^ l’an deuxième de la république française
,
une et indivisible.

La. Convention nationale, après avoir entendu la pétition des

créanciers-unis de L. P. J. Orléans dit Égalité, dont la demande a

été convertie en motion par un membre.

Décrète que là déchéance pour les titres qui auraient dû être

fournis depuis les scellés apposés, chez Orléans, ne courra que du

premier jour de la deuxième décade où la commission aura fini:

ses travaux.

ytbsé par tinspjecleurr Signé S. E. .Mo'NNel.-

Collationné à, l’original
,
par nous président et secrétaires de la Convention

nationale-. A Paris
,

le i 3 Messidor
,
an second de le République française',

iipe-et indivisible.-,.iÇç5'/;te Treï^habd, cx-p/ésldent

j

Cambacérès et Briez,

secrétaires.
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0 1 relative an reniplacement des sons- lientenans en second sup

primés dans Carme de la cavalerie ,
par la loi dn 21 Nivôse.

B.N°.

Du 12 Mesidor
,
l’an deuxième de la République française

,
une et indivisible.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de

son comité de la guerre, décrète ce qui suit, comme article ad-

ditionnel à la loi du 21 nivôse :

Les soiis-lieutenans en second supprimés dans l’arme de la cavalerie^

par la loi du 21 nivôse sur l’organisation de la cavalerie et de la'

cavalerie légère, auront droit à leur remplacement, de la même‘

manière que les officiera et sous-officiers sans emploi des escadrons

‘

et compagnies incorporés dans les anciens cadres, conformément aux’^

articles VIII, IX, X et XI de la section III de la même loi.-

J^isé par l’inspecteur. Signé S, E. Monnel.

Gollatloimé àl’original
,
par nous président et secrétaires de la Convention natronaîe. *

A Paris, le i3 Messidor
,
an second de la République française, une et indivisi-

'

ble. Signé Treilharu
,
ex-président ; Cambacérès et Briez ,

secrétaires. -

A Paris
,
.de l’imprimerie du I?ép.ôt des Dois ,

p,lace de la Réunion ,
ci-devant du grand-Cafrouseîi •




